
Programme du 1 Août au 7 Août 2018

22, quai Carnot 88100 Saint Dié des Vosges
CINEMA EMPIRE Saint Dié des Vosges

1913/0/3/1

 American nightmare 4 les origines

De Gerard McMurray - Sortie le 04/07/2018
Avec Y'lan Noel,  Lex Scott Davis,  Joivan Wade,  Marisa Tomei,  

Luna Lauren Velez

interdit -12 ans

Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste de l’année, les 
« Nouveaux Pères Fondateurs » testent une théorie sociale qui permettrait 
d’évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque 
l’agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le 
phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la ville test jusqu’à atteindre la 
nation entière. 

Film 15 mn après 
Sam : 22h00 
Dim, Lun : 20h30 
Mar : 14h30 

Thriller, epouvante-horreur (1H38) - U.S.A.

1914/0/3/1

 Ant-man et la guepe

De Peyton Reed - Sortie le 18/07/2018
Avec Paul Rudd,  Evangeline Lilly,  Michael Peña,  Walton Goggins, 

 Bobby Cannavale

Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités 
de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court 
lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission 
urgente… Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés 
de La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date… 

Film 15 mn après 
Mer, Ven : 20h30 
Jeu, Lun, Mar : 17h00 
Sam : 17h00 | 19h30 
Dim : 14h30 

Action, science fiction, aventure (1H58) - U.S.

1926/0/2/1

 Dogman - VO

De Matteo Garrone - Sortie le 11/07/2018
Avec Marcello Fonte,  Edoardo Pesce,  Alida Baldari Calabria,  

Nunzia Schiano,  Adamo Dionisi

interdit -12 ans

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié 
de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la 
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello 
se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors 
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance 
féroce... 

Film 15 mn après 
Jeu, Mar : 20h30 
Ven, Dim : 17h00 
Sam : 22h00 

Policier, drame (1H42) - Italie
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82/0/3/1

 Hotel transylvanie 2

De Genndy Tartakovsky - Sortie le 07/10/2015

Tout semble aller pour le mieux à l'Hôtel Transylvanie. Pendant que sa fille rend 
visite à ses beaux-parents humains (ce qui lui donnera un choc culturel bien à 
elle), "vampère" Drac demande l'aide de ses amis Frank, Murray, Wayne et 
Griffin, pour former son adorable petit-fils Dennis à l'art délicat de la monstruosité. 
C'est sans compter sur la visite inattendue du père de Drac, le très très vieux, 
grincheux et traditionaliste Vlad... 

Film 15 mn après 
Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h30 | 17h00 
Sam, Dim : 14h30 

Comédie (1H29) - ÉTATS-UNIS

1883/0/3/1

 Jurassic world fallen kingdom

De Juan Antonio Bayona - Sortie le 06/06/2018
Avec Chris Pratt,  Bryce Dallas Howard,  Jeff Goldblum,  B.D. 

Wong,  Toby Jones

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés et ont détruit 
le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains 
alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. 
Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent 
pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.. 

Film 15 mn après 
Jeu, Dim : 20h30 

Aventure, action, science fiction (2H09) - U.S.

1900/0/3/1

 Les indestructibles 2

De Brad Bird - Sortie le 04/07/2018
Avec Gérard Lanvin,  Holly Hunter,  Louane Emera,  Amanda Lear,  

Thierry Desroses

La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors qu'Hélène (Elastic Girl) 
prend la tête de la mission "sauver le monde", Bob (Mr Indestructible) se retrouve 
en dehors de sa zone de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches 
de la vie quotidienne. 

Film 15 mn après 
Mer, Jeu, Mar : 14h30 
Ven, Sam, Dim : 17h00 

Animation, famille (1H58) - U.S.A.
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1916/0/1/1

 Ma reum

De FREDERIC QUIRING - Sortie le 18/07/2018
Avec Audrey Lamy,  Charlie Langendries,  Max Boublil,  Michèle 

Moretti,  JoeyStarr

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au jour où elle 
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons 
de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : 
elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce.  

Film 15 mn après 
Mer, Ven, Lun : 14h30 
Sam : 17h00 | 20h00 
Dim : 17h00 
Mar : 20h30 

Comédie (1H25) - France

1920/0/3/1

 Mamma mia here we go again

De Ol Parker - Sortie le 25/07/2018
Avec Lily James,  Amanda Seyfried,  Meryl Streep,  Pierce Brosnan, 

 Colin Firth

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis dans 
l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère 
Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette 
dernière. 

Film 15 mn après 
Mer, Lun, Mar : 20h30 
Jeu, Ven, Dim : 17h00 | 20h30 
Sam : 19h30 

Comédie musicale (1H54) - U.S.A.

1927/0/1/1

 Maya l'abeille 2 les jeux du miel

De Noel Cleary,  Sergio Delf - Sortie le 18/07/2018
Avec Jenifer Bartoli,  Lou Jean,  Jan Delay,  Andrea Sawatzki,  Uwe 

Ochsenknecht

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya 
doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à 
l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser 
pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que 
mauvaise joueuse ! 

Film 15 mn après 
Mer : 17h00 
Ven, Sam, Dim, Lun : 14h30 

Animation, famille (1H23) - Allemagne
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1921/0/3/1

 Mission impossible fall out

De Christopher Mcquarrie - Sortie le 01/08/2018
Avec Tom Cruise,  Henry Cavill,  Rebecca Ferguson,  Ving Rhames, 

 Simon Pegg

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…  
Dans MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son 
équipe de l’IMF - Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont 
lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission. 

Film 15 mn après 
Mer, Jeu, Sam : 14h00 | 17h00 | 20h30 
Ven, Mar : 14h00 
Dim, Lun : 14h00 | 20h30 

Action, espionnage, thriller (2H28) - U.S.A.

1921/0/3/2

 Mission impossible fall out - 3D

De Christopher Mcquarrie - Sortie le 01/08/2018
Avec Tom Cruise,  Henry Cavill,  Rebecca Ferguson,  Ving Rhames, 

 Simon Pegg

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…  
Dans MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son 
équipe de l’IMF - Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont 
lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission. 

Film 15 mn après 
Ven, Mar : 20h30 

Action, espionnage, thriller (2H28) - U.S.A.

1922/0/1/1

 Neuilly sa mere, sa mere

De Gabriel Julien-laferrière - Sortie le 08/08/2018
Avec Samy Seghir,  Jérémy Denisty,  Denis Podalydès,  Chloé 

Coulloud,  Joséphine Japy

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans 
plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses 
études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de 
Chazelle... 

Film 15 mn après 
Lun : 20h30 

Comédie (1H42) - France

1923/0/3/1

 Paranoia

De Steven Soderbergh - Sortie le 11/07/2018
Avec Claire Foy,  Joshua Leonard,  Amy Irving,  Jay Pharoah,  Juno 

Temple

interdit -12 ans

Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée contre son gré dans 
une institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente de convaincre tout le 
monde qu’elle est en danger, elle commence à se demander si sa peur est 
fondée ou le fruit de son imagination … 

Film 15 mn après 
Ven : 20h30 
Sam : 22h00 
Lun, Mar : 17h00 

Thriller (1H38) - U.S.A.
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1917/0/1/1

 Tamara vol 2

De Alexandre Castagnetti - Sortie le 04/07/2018
Avec Héloïse Martin,  Rayane Bensetti,  Sylvie Testud,  Bruno 

Salomone,  Cyril Gueï

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre 
l'aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles 
acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est 
plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça 
commence mal... 

Film 15 mn après 
Mer, Lun : 17h00 
Jeu, Sam : 14h30 

Comédie (1H42) - France

1924/0/2/1

 Woman at war - VO

De Benedikt Erlingsson - Sortie le 04/07/2018
Avec Halldora Geirhardsdottir,  Jóhann Sigurðarson,  Davíd Thór 

Jónsson,  Magnús Trygvason Eliassen,  Ómar Guðjónsson

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui 
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie… 

Film 15 mn après 
Mer : 20h30 
Mar : 17h00 

Comédie (1H40) - France, Islande, Ukraine
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